gouttes (Calvia decemguttata sur aubépine
et bouleau, la Coccinelle asiatique Harmonia
axyridis dont deux accouplements et leurs œufs,
la Coccinelle de la bryone Henosepilachna
argus, et la Coccinelle à damier Propylea 14
punctata sur cornouiller en lisière ensoleillée).
En revanche les participants étaient tout aussi
intéressés par le Balanin des noisettes, la larve
de chrysope et son camouflage, les guêpes
solitaires, les petits longicornes, les araignéescrabes...

• Retour d’expérience d’animateur
bénévole
Par Mathieu T’Flachebba, bénévole

Du 22 au 26 mai 2013 s’est déroulée
la Fête de la nature, avec pour thème cette
année « Cherchons les petites bêtes ». J’ai
proposé deux animations à cette occasion :
un diaporama sur les serpents de la région le
24 juin à Beauvais, une sortie à la recherche
des coccinelles le 26 juin à Creil.

Les participants pourront poursuivre chez eux
puisqu’ils sont repartis avec une illustration de
la clé belge, et les comportements à adopter
dans la recherche des petites bêtes, leur
manipulation et leur relâcher.

> Le monde des serpents
Les serpents sont plutôt de grosses « petites
bêtes », mais ils partagent un point commun
avec elles : mal connus, ils inspirent la crainte
et leur destruction suit souvent de près leur
découverte. La sensibilisation s’impose.

• Picardie Nature a fêté les
jardiniers !

Comme ils sont très discrets, leur observation
sur le terrain n’est jamais garantie, qui plus
est en groupe. C’est donc dans la salle de
l’Ecospace, prêtée par la ville de Beauvais, que
nous avons pris place pour les découvrir. Après
un bref portrait de famille, les participants
ont dû se glisser dans la peau d’un serpent
et mener leur vie  : savoir repérer et attraper
leurs proies (et quelles proies ?), se reproduire,
savoir où habiter, échapper aux multiples
dangers naturels ou non... tout en évoquant les
symboliques fortes associées à ces animaux et
leur place dans d’autres cultures. 6 personnes
ont joué le jeu et seront sans nul doute de bons
ambassadeurs pour faire découvrir les serpents
à leurs amis, voisins... et les rassurer en cas de
rencontre.

Par Blandine Kesteman, animatrice nature

Dimanche dernier se tenait à Rivery, dans la
Somme, la 3ème fête des jardiniers. Picardie
Nature a participé à cet événement.
Le stand de l’association fut l’occasion de
présenter les diverses actions réalisées par
Picardie Nature : les actions de protection de la
faune avec notamment le relâcher des phoques,
mais aussi les diverses activités nature à
réaliser, en passant par le pôle protection de
l’environnement avec son réseau jardinage
agroécologique notamment. Afin de s’intégrer au
mieux à cette fête, l’association a proposé une
exposition, de nombreux documents et objets en
consultation et un atelier pratique afin d’obtenir
des astuces pour accueillir la biodiversité dans
son jardin.

> Le monde des coccinelles
Le dimanche 26 mai, c’est à la recherche
des coccinelles que sont partis les 10 participants (dont 4 enfants). Ils ont commencé
par confectionner un parapluie japonais avec
des branches de sureau, du tissu de
récupération et quelques clous, avant de
partir en prospection sur le coteau boisé de la
côte de Vaux.

De nombreux enfants, et adultes aussi, ont
construit leurs nichoirs à oiseaux lors de l’atelier,
afin d’accueillir rouge-gorge ou mésange au
sein de leur potager. Tous sont repartis la tête
remplie d’idées pour accueillir la faune sauvage
chez eux. Avec Serge, ils ont également pu
découvrir les espèces qu’ils pourraient accueillir,
présentes aux alentours d’Amiens. Peut-être
l’occasion pour certains de s’initier à Clicnat !

Tout le monde s’est pris au jeu et a pu
découvrir la richesse de la faune cachée dans
les feuillages. Nous n’avons rencontré que 4
espèces de coccinelles : la Coccinelle à 10
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